
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr,

LIMITEE

E/CN.I4/WP.I/48
OAU/TRAD/47
21 aout 1972

PRANCAIS

Original: ANQLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE

Septieme Reunion mixte CEA/OUA sur
le commerce et le developpement

Geneve, 21-29 septembre 1972

LA TROISIME SESSION DE LA CONFERENCE DES NATIONS UNIES

SOR LE COMMERCE ET LE DEVELOPPEMENT ET L'AFRIQUE

Note provisoire par le secretariat

TABLE DES MATIERES

Paragraphes

I. INTRODUCTION 1-10

II. COMMERCE

Les produits primaires: problemes et politiques - 11-30

Le commerce des articles manufactures - - _ _ _ _ 31-35

Le commerce avec les pays socialistes de l'Europe

orientale _ _ _~ 36-39

Promotion des exportations ------------ 4O-42

Negociations coramerciales multilaterales 43-45

III. FINANCES

Volume de l'aide -__ _____ 46-55

Conditions et modalites -------___--_ 56-6O

Financement supplementaire _____ 6I-64

La situation monetaire internationale - 65-70

IV. QUESTIONS SPECIALES

Mesures speciales en faveur dee pays les moins

avances et des pays sans littoral - - - 71-78

Transports maritimes --------------- 79-82

Transfert des techniques - _-__-___ 83-86

V. CONCLUSION 87-95

5
11

11

13

13

15

17
18

19

22

24
25

27

M72-1295



L/CJL14/WP.1/48
OAU/TRAD/47

I. INTRODUCTION

1* La troisieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce

et le developpement a eu lieu a Santiago du Chili du 13 avril au 21 mai 1972.

Des represeutants de 39 Etats africains ont participe aux travaux de la Con

ference-

2a On estime generalement que la CHUCEDja sa premiere session a enonce un

certain nombre de nouveaux principes importants en fonction desquels il se-

rait possible de definir des .nesures detaillees permettant la mise en place

d'un nouveau systeme economique international. Ces mesuresauraient pu etre

cbucues de maniere a -transformer le systeme du commerce international qui

incorpore nombre d'inconvenients pour les pays en voie de'developpement et

a accroJtre les courant^ de 1'assistance financiere Internationale en vue

de I1acceleration du progres economique et social dane ces pays.

3. A sa deuxieme session, la CHUCED avait pour cbjectif principal de formu—

ler et d'approiiver uns serie de mesures precises dans le cadre d'une large

strategie du developpement internationals Cet objectif important n'a pas

ete atteintV Rares ont ete les sujets sur lesquels un accord a pu §tre

acquis a la deuxieme session a propos des mesures a appliquer par la commu-

naute internationale, II y a eu en particulier l'acceptation de -principe

par les pays developpes d'un systeme generalise de preferences non reciprc—

ques et non discriminatoires pour les exportations de produits manufactures

et de demivpr'oduits en provenance des pays en voie de developpement.

4- Les resultats des deux premieres sessions de la Conference, de me*me

que les discussions engagees au sein du systeme permanent de la CMJCED nous

ont permis dc ndeux comprendre les problemes du developpement et d'en pren-

dre conscience plus etroitement* On avait done espere que la troisierae

session aurait permis de transposer cette comprehension et cette prise de

conscience dans des mesures et des politiques particulieres concernant le

commerce, l!a,ide et les questions apparentees»

5« Avant la troisieme session, une serie d'entretiens preparatoires ont

eu lieu au sein de la CNUCED aussi bien qu'entre divers groupes de pays de

veloppes et en voie de developpement* La deuxieme Reunion ministerielle du

Groupe des 77 l/ organisee a Lima (Perou) du 25 octobre au 7 novembre 1971
a ete" marquee par 1} adoption du document intitule "Declaration et principes

du programme d'action de Lima" 2/.- La reunion de Lima a ete precedee de re—

uniohf ministerielles regicnales des pays africains. des pays asiatiquee et

des pays latino—americains du Groupe des 77* Les conceptions africaines a

1'egard des problemes qui devaient etre souleves a la troisieme session ont

ete precisees dans le Prograinme d1Action adopte a la deuxieme Reunion des

Ministres afrlcains convoquee a Addis-Abeba du 8 au 14 octobre 1971 l/» Ce

1/ Coraprenant $6 pays en voie de developpement d'Afrique, d'Asle.j d'Europe

et d'Amerique latine*

2/ TD/l43> . , ■

3/ e/cit. 14/545.
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programme d'action avait ete etabli sur la base des recommandations prepara-
toires adoptees a la sixieme Reunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le de-
veloppement 4/, a la deuxieme Reunion ordinaire de 1'Association's banques
centrales africaines 5/ et a la Reunion du Groupe africain aux reunions an-

nuelles de la BIRD et du PMI en 1971 £/•

6. La tres large publicite que les pays en voie de developpement ont accor-
de a leurs reuraons a contrasts de maniere frappante avec le silence qui a

ti gagees entre *-^ *es {f"
de a leurs reuraons a co

entoure les consultations preparatoires engagees entre ^ {ft
loppes a economie de marche et les pays socialistes de 1'Europe de 1 Est.
Aucours del'automnel971 et de l'hiver 1971/72, des represents des pays
membres de l'OCDE se sont reunis a plusieurs reprises pour etudier les prepa-
ratifs de leurs gouvemements respeotifs en prevision de la Conference, alors
oue les pays membres de la CAEM organisaient une reunion a 1 echelon ministe-
riel au dibu" de 1972. Les raisons de ce silence etaient multiples. Maru-
festement, la plus importante etait qu'il y avait au sein mgme des deux
groupes des divergences d'opinions tres marquees entrc les Etats membres au
suiet des solutions a apporter aux problemes a examiner durant la Conference,
comme aussi au sujet de la taotique a adopter. Un certain nombre de pays

i^rtants ne tenaient pas a prejuger des resultats des ne^clf-^°^
cilies et monetaires qui devaient s'engager peu apres dans le cadre

et du PMI.

7. La troisieme session a eu lieu alors que le systeme commercial et mone-
taire mondial etait engage dans un processus de reorganisation. Dans les
pays develops aeconomie de marche, le taux de croissance ayait feline en
raison de la crise monetaire et des efforts deployes pour mettre fin & l'in-
flation. Plusieurs pays industriaUses connaissaient le chSmage et les
tendances protectionnistes s'etaient manifestees avec une vigueur ^ plus
en plus grande. Quant aux pays en voie de developpement, si, dans. 1'ensem-
Se, UB^ent pu augmenter leur taux de cronssance, 1'amelioration n'avait
pas permis de reduire Ta largeur du fosse qui, du point de vue dnmjm
absolu, separait les pays developpes et les pays en voie de developpement.

8. En Afrique, les tendances etaient fort differentes de celles des deux
aut-es regions en voie de developpement. Pendant la premiere Decennie des
Nylons u£:s pour le developpement, VAfrique n>avait accuse quW croxs-
sance insignifiante de son activite economique, avec 4 P- WO pendant la
Zmtere mSie de la decennie (196O-1964) centre 4,5 P- 100 pendant la
SuSfeme moitie. On assistait done a une "polarisation" de la croissance
aHront des pays les plus evclues parmi les pays en voie de developpement.
Us taux de croissance africains restaient tres loin du taux de croissance
dt 6TlOO e comme objectif dans la Strategie intemationale du develop-
pement Comme, dans ces circcnstances normales, les realisations du passe
Wdiat sont de bons indicateurs des tenements de l'avenir immediat, cette
si^uatfon pe-ettait naturellement de prevcir de graves repercussions pour
la deuxitsme Decennie du developpement.

4/ E/CN.14/535-

5/ e/cn.14/536.

6/ e/cn.u/unctad
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9» La Reunion des Ministres africains ayait .permis d'attirer 1'attention

sur un certain nombre de caracterist-iques des economies africaines qui

etaient intervenues pour freiner 1& croissance economique des pays :

i) De 80 a 90 P- 100 des exportations africaines appartenaient a la

Categorie des produits priinaires. Cet.te^categorie est d'ailleurs

extre"mement restreinte, etant donne que neuf produits seulement

representent les 4/? a peu pres des exportations africaines de
produits priraairese Au cours de la demiere decennie, 1'augmen

tation des exportations africaines^a ete due essentiellement a

l'accroissement de la production de mineraux. Pour ce.qui est

■• - des exportations africaines de produits agricoies, les pays se

1 sont heurtes a des difficultes-pour la plupart des produits, a

'■■"■ quelques exceptions pres, imputables. aux cours mondiaux ou aux

debouches. ,

ii). Par rapport aux pays en voie de developpement de l'Amerique latine

et de l'Asie, la contribution de 1'Industrie manufacturiere au PIB

continue d'etre insignifiante en Afrique. Jusqu'ici, les strategies

de 1'industrialisation en Afrique se fondent le plus souvent sur

le remplacement des importations. Pour la majeure partie des pays

africains, les exportations de produits manufactures et de derni-

-;> ' produits ne representent qu'une fraction minime de ieur production

totale de biens manufactures. , ....

iii) Outre qu'elle a ressenti les effets. des-tendances generalement de-

favorables qu'ont manifestees les transi'erts de ;ressources finan-

eieres en direction des pays en yo.ie de ,developpement, l'Afrique a

souffert d'un.flechissement tres net de la fraction des apports fi--

nanoiers aboutissant a la region. En prix constants! le total des

apports financiers recus a la fin de la decennie des annees 60 n'a

probablemen- pas depaese les 4/5. du maximum enregistre au debut de
la decennie. . * ■ - -

iv) En Afriquetle service de. la dette est certainement,un des points

■ les plus inquietants des sorties de.capitaux etrangers. Au cours

des dernieres annees, les paiements faits. par les pays,africains

au titre du service de la dette se,, sent accrus beaucoup plus for-

tement que dans ies autres regions en voie de developpement.

v) Malgre les efforts que les pays africains deploient pour elargir

leurs marines marchandes, la proportion de leurs flottes par rap

port a la flotte mondiale reste tres faible, avec 0,6 p. 100,

alors que la fraction qui leur revient dans le total du commerce

international achemine par mer correspond a 15,3 p- 100 pour

les marchandises embarquees et a 2,06 p. 100 pour les marchandi-

ses debarquees^ Les cempagnies de navigation de quelques pays

africains en voie de developpement ont ete admises comme membres

des conferences "laritimes, mais eiles ont du mal a obtenir des cen-

trats de transport en nombre suffisant tt des cargaisons pour lej~

quelles les taux de fret sent eleves. Aucune compa^nie de naviga

tion africaine n'a encore ete admise a participar de plein droit
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aux conferences (way-port). Les taux de fret appliques aux expedi
tions africaines ont augmente considerablement au cours des der-
nieres annees. Et les augmentations ont ete arbitrages et unila-
terales. Toutefois, malgre ces augmentations des taux de fret
assez frequentes pour §tre alarmantes, les conferences desservant
l'Afrique et son commerce ne sont pas encore en mesure d'offnr

des services de transport maritime suffisants.

vil 1 la fin de la decennie des annees 60, les echanges entre les pays
africains et les pays s^cialistes de 1'Europe de l'Est representaient
moins de 6 p. 100 du.commerce total de l'Afrique. II y a a oonsiderer
a cet egard un certain nombre de problemes do caractere adminiEtratif
et institutional, qui s'ajoutent aux difficulty dues aux politK^ues
commerciales du rroment. Ces problemes ont principalement pour orxgme

les differences qui existent entre les systemes economiques; il con-
viendrait d'en chercher activement des solutions, pour qu'il soit
possible d1explorer le potentiel commercial que les pays socialistes

representent pour 1'Africjue.

vii) Les pays africains se heurtent a un grave probleme du fait que les
progres scientifiques et. techniques realises dans les pays develop-
pes ne s'applicant, guere a Xeurs problemes particuliers et surtout
aux problemes se rapportant a la transformation des structures so-

cio-economiques en Afrique.

viii) La plupart des economies africaines se caracterisent par une extreme
vulnerabilite,. leurs problemes correspondent typicjuement a ceux de
tout petit pays etroitement lie a une granae puissance dans les do-
maines commerciaux et monetaires en vertu des institutions et de
i'hiBtuire. II est done possible que le remamement dont le systeme
commercial et monetaire mondial fait ^bjet actuellement entrafne
pour les pays africains de grandes difficultes du point de vue de

la gestion de leurs economies.

10. Tel etait le cadre a 1'interieur duquel les pays africains ««*
les oroblemes dont la CNUCED etait saisie a sa troisieme session.

On trou-

pour 1'Afrique*
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II. .COMMERCE

Les produits primaires : problemes et politi'ques

11. La principale realisation de la CHUCED a sa deuxieme session a ete de

poser la base du Systeme generalise de preferences* Comme en raison du

niveau tres bas de leur industrialisation les pays africains risquent de

ne retirer que des avantages tres limites de ce systeme; la plupart d'en—

tre eux avaient espere que la troisieme session serait memorable pour les

resultats.auzquels elle aurait permis d'abcutir dans le domaine des pro

duits primaires; qui revStent pour toute 1'Afrique une importance vitale

et immediate.

12. Ces espoirs animaient a peu pres tout le monde pour deux autres rai-

sons« En premier lieu, sauf dans le cas du sucre p^.ur lequel un accord

international avait ete negocie avsc succes peu apretj la Conference de

New Delhi, il n'avait pas ete possible d'atteindre les objectifs de la re

solution l6(ll), qui avait ete le principal resuitat acquis a la deuxieme
session de la CMJCEiD dans le domaine des produits de base. L1 absence de

tout progres dans 1'application de cette resolution, dmputable surtout a

1'absence de volonte politique de la part des pays developpes, avait ete

particulierement manifests dans le cas du cacao (pour lequel un accord in

ternational n'a pas encore ete conclu),,. des graines oleagineusesj des

huiles et graisses, du rizT des minerals, tels que le mineral de fer et le

minerai de manganese, produits qui presentent ious un intergt considerable

pour un grand nombre de pays africains,

13* En deuxieme lieu, pendant la periode qui s'est ecoulee apres la deu

xieme session de la CNUCED; la situation de nombre de pays africains en

matiere de commerce avait ete moins que satisfaisanten Les exportations

africaines se eont caraoterisees par V:^ fluctuationstres accusees des

cours avec. pour certaines annees, des flechissements qui etaient loin

d'gtre insignifiants pour les prix unitaires d'un certain nombre de produits

primaires.. II en est resulte naturellement des repercussions nuisibles sur

les recettes d1 export at ion et( par /oie de consequenctj .sar les plans de

developpement d!un certain nombre de pays producteurs; ceux surtout qui sont

essentiellement tributaires d'un unique produit important* En outre, depuis

la deuxieme session de la CNUCED( les termes de l'echange se sont degrades

dans toute la region. C'est sur cette toile de fond que les resultats at-

teints a la deuxieme session de la CMJCED dans le domaine des produits pri-

maires doivent etre consideres*

Acces aux marchesetpolitique des prix

14- Aucun progres reel n'a ete realise pour ce qui est du point le plus

important dans le d'.mainc des produits primaires, a savoir 1'acces aux mar

ches et la politique des prix, y compris les mesures Internationales de sta

bilisation des prix et un systeme tendant a cette stabilisation, Comme a la

premiere et a la deuxieme session ie la Conference, les delegations des pays

developpes ont reconnu dans 1'ensemble qtie 3 'acces aux marches et la politi

que des prix etaient deux sujots etroitement lies 1'un a lrautre, mais il y
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avait eu des divergences d1opinions tres profondes quant a celui de ces deux

sujets qui devait faire l'objet de mesures prioritaires et quant a. la maniere

d'aborder les problemes correspondents pour qu'il fut possible d'obtenir des

resultats notables a l'avenir.

15* IX est apparu tres tot au debut des deliberations consacrees a cette ques

tion qu'il y avait un fosse tres large entre la position des pays en voie de

developpeni'ent telle que precisee dans leur projet de resolution et celle des

pays developpes a economie de marche, Les divergences, a vrai dire, e"taient

a un tel point fondamentales que les pays developpes ont juge impossible de

travailler a partir du texte propose par le Croupe des 77 et qu'ils ont depose

leur propre projet. Ce projet exprimait essentiellement que lee pays deve

loppes a economie de marche etaient en faveur de la resolution 73(x) du Conseil

du commerce et du developpement, alors que les pays en voie de developpement

estimaient qu'il y avait a, la troisieme session de la CNUCED la possibility

d'aller corisiderablement au-dela de la resolution, laquelle, telle qu'elle se

presentait, restait tres en deca. de leurs besoins. Quant; aux pays socialistes

de l'Surope de l'Sst, ils ont fait savoir qu'ils etaient disposes a conclure

des accords et des contrats de plus longue duree avec les pays en voie de de

veloppement pour l'achat de leurs produits primaires.

16, La Conference a fini par aboutir a une resolution de compromis qui a

ete adoptee presque a la fin de la session. Le Secretaire general de la GNUCED

a ete prie de convoquer la septieme session de la Commission des produits de

base en tant que session extraordinaire "aux fins d?organiser des consulta

tions intergouvernementales intensives, y compris de creer* s!il y avait lieu,

des groupes consultatifs speciaux sur les produits ou groupes de produits re-

tenus d'un commun accord, en vue d1aboutir a, des resultats concrets et sensi-

bles en matiere de liberalisation du commerce et de politique des prix au de

but des annees 1970"*

17» Ce texte correspondait au maximum de ce que les pays developpes conside-

raient comme possible dans le sens de la proposition du Groupe des 77 qui re-,

clamait"qulune serie de consultations intergouvernementales intensives soit

entreprise d'i^i le 31 decembre 1972 s',r les produits primaires dont l'expor-

tation presente un inter§t special pour les pays en voie de developpement, le

principal objectif devant etre d1offir sans tarder des avantages commerciaux

tangibles a tous les pays en voie de developpement",de m§me que la creation

d'un dispositif special pour I1organisation des series de consultations, l'ins-

titutioms'il y avait lieu»de groupes consultatifs sur les produits ou groupes

de produits, en mentionnant la necessite de conclure des accords de partage

des marches, le cas echeant. II y a lieu de signaler, d'autre part, qu'il h'est

pas question dans la resolution dite de "compromis" d'une multitude d'autres

propositions faites par les pays en voie de developpement. Un grand nombre

de ces propositions avaient ete formulees a l'origine par les pays en voie de

developpement au sujet, entre autres choses, de la latitude a accorder au Se

cretaire general de la GKUOSO pour la convocation de consultations intergouver

nementales sur les affaires de produits, de I1adoption d'un accord general sur

les ententes relatives aux produits de base, de la necessite dforganiser une

serie de negotiations sur les produits de base en vue de remedier a. la degra

dation des termes de l(echange dans les pays en voie de developpement.
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18. II reste a savoir dans quelle mesure cette session extraordinaire de la

Commission des produits de base aboutira a des resultats importants, eu egard

au fait que l'impression dorainante jusqu'au moment de l'adoption de la reso

lution etait que les pays en voie de developpement seraient Men avises de

placer leurs espoirs dans la prochaine serie de negotiations multilaterales

suit le commerce qui doit avoir lieu sous I!egide du GATT,

19» Be toute evidence, done, il est plus necessaire que jamais que les pays

africains en voie de developpement se preparent a. fond en prevision de ces

deux reunions. II importe qu'ils profiteiit de la septieme Reunion mixte

GEa/OUA sur le commerce et le developpement, non seulement pour definir leur
strategie en prevision de ces negotiations, mais aussi pour examiner en pro—

fondeur les raoyens les plus maniables: et les plus efficaces de faire accep

ter les conceptions africaine3 relatives aux problemes, divers et delicats,

qui doivent etre eoumis a discussion*

20. Hh ce qui concerne la stabilisation des prix des produits de base et

plus specialement le role de la BIRD, une resolution a ete adoptee a l'ini-

tiative des pays africains, Cette resolution met 1*accent sur I'assistance

que la BIRD doit offrir pour faoiliter la conclusion d'ententes et d'accords

tendant a stabiliser les prix de certains produits de base, comme aussi sur

le fait que le-Groupe de la Banque Internationale doit en general inclure la

stabilisation des prix dans ses politiques de prets. La resolution demandait

aussi que la BIRD et ses filiales "interviennent en etroite collaboration avec

le Ponds monetaire international pour le financement des operations de stocka-

ge des produits de base et le financement des programmes de diversification".

21. Les dispositions de cette realisation correspondent a un pas en avant

quant au financement de la stabilisation des prix des produits de base. Toute-

fois, il reste a savoir dans quelle mesure et de quelle maniere ces recomman-

dations seront appliquees, si I1or considere 1*opposition vigoureuse mani-

festee non seulement par un certain nombre de pays developpes a economie de

marche qui ont vote centre la resolution, mais aussi par bon nombre de pays

en voie de developpement, asiatiques pour la plupart, qui nfont pas ete par—

ticulierement heureux a la lecture de certaines de ses dispositions„ Les

pays africains, par I'intermediaire de leurs representants aupres des ins

titutions financieres competentes, auront a faire en sorte que les objectifs

de la resolution soient pris en consideration par ces institutions a lfocca-

sion de leurs operations quotidiennes relevant de ce domaine.

22* A I1initiative des pays africains, appuyes par d:autres pays en voie de

developpement, la Conference a adopte a I'unanimite une resolution sur le cacao,

laquelle priait le Secretaire general de la CNUCED de convoquer la deuxieme

et derniere partie de la Conference en vue de conclure un accord international

sur le cacao avant la fin de 1972. Cette resolution demandait en outre "aux

gouvernements participants de faire de la deuxieme et derniere partie de la

Conference sur le cacao une conference plenipotentiaire, pour qu'il y ait le

maximum de possibilites d'arriver a elabprer un accord international pour le

cacao". Les pays africains attachaient une importance considerable a, cette

derniere disposition, qui, an depart, suscitait une tres forte opposition de
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la part des pays developpes a economie de marche. Cette disposition permet-
tra peut-etre de faciliter la conclusion dJun accord pendant la deuxieme par-
tie de la Conference sur le cacao.

des produits naturels

23- En ce qui concerne l'aptitude des produits naturels a, faire face a la

concurrence des produits synthetiques et des produits de remplacement, ques
tion d, laquelle un grand nombre de pays africains attachaient un grand in-
teret, la resolution adoptee par la Conference enoncait un certain nombre
de principes directeurs concernant les conditions dans lesquelles les ins
titutions competentes des Nations Unies et, dans une mesure moindre, les
pays developpes pourraient aidei au mieux les pays en voie de developpement

a cet egard, Ces institutions des Nations Unies ont ete invitees a aider
avec la^ souplesee necessaire a ameliorer la competitivite de ces produits
(c'est-a-dire les produits naturels qui se heurtent a la concurrence des
produits synthetiques) grace a, une assistance financiere et technique, y
compris une assistance destinee au developpement des exportations. Plus

specifiquement, le Groupe consultatif de la recherche agronomique organise

sous les auspices de la BIRD, de la FAO et du PNUD a ete prie dfexaminer

dans les plus brefs delais les besoins d1assistance pour les travaux de

recherche visant a, ameliorer la competitivite des matieres premieres natu-

relles, y compris les recherches portant sur la transformation et les uti

lisations finale3. En outre, dans son examen general de la pollution in-

dustrielle, la resolution a signale a I1 attention de la Conferenoe des

Nations Unies sur 1!environnement les problemes de pollution qui i-iaquent

de decouler de la production et de la consommation de matieres syntheti-

ques,

24. Du cote des pays developpes, leurs representants ont affirme nettement

qu'ils etaient disposes, dane le cadre de leurs programmes d'aide ou autres,

en memo temps que les institutions financieres regionales et internationales

appropriees, a fournir une assistance financiere et technique pour appuyer

i) des projets nationaux, multinationaux, sous-regionaux et regionaux de
recherches et dfetudes interessant des -nays en voie de developpement pour

les produits naturels exposes a la concurrence des matieres synthetiques et

de remplacement et ii) la promotion commerciale et la commercialisation des
produits naturels par les pays en voie de developpement, Toutefois, il est

interessant de signaler que la requete presentee par le Groupe des 77 et

appuyee vigoureusement par les representants africains, preconisant que les

pays developpes n'encouragent pas la production de matiares synthetiques,

a souleve l'opposition categorique des representants des pays a, economie de

marche aussi bien que des pays socialistes( qui ont declare qu'ils ne sau-

raient accepter la suggestion selon laquelle il conviendrait de decourager

la production de matieres synthetiques.

Diversification

25. Les pays en voie de developpement dont les produits dfexportation se,

heurtent a la concurrence des matieres synthetiques ot des produits de rem

placement sont souvent au nombre de ceux gui auraient le plus besoin d'une
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diversification de leur production.. Dans les conditions actuelles, nombre

de pays africains doivent faire face a ce qui a ete presente comme les pro-

blemes les plus graves et les plus urgents des differentes formes.de diver

sification contre lesquels les pays en voie de developpement peuvent butter,

c'est-a-dire I'assujettissement extremement etroit a. l'exportation d'un ou

de plusieurs produits de base pour lesquels la situation sur les marches mon-

diaux et les perspectives ne sont pas favorables j/«. Sur une liste de 13
pays et territoires en voie de developpement etroitement tributaires d'un

unique produit d'exportation (petrole exclus), dont la contribution en va-
leur aux exportations totales et au'PIB sfechelonnait entre 95 et 66 p. 100

dfune part et entre 62 et 10 p0 100, d'autre part, pas moins de 10 pays en

1969 appartenaient a la region africaine 2/.

26, On dispose la d!une nvesure de l'urgence de la necessite generalement

admise d'une diversification a travers la region, comme de 1'interet que les

pays africains devaient obligatoirement manifester pour I'exaraen de cette

question a la troisieme session de la CNUCED. Le projet de resolution pre

sents par le Groupe des 77 sur ce point priait le Secretaire general de la

CNUCED de proceder a un certaiJa nombre d3etudes, portant, entre autres choses,

sur la creation d'un fonds dest-ine a soutonir les programmas nationaux de

diversification des exportations,appele "a eirre institue a I1 aide de ressour-

ces financieres supplementaires reservees au developpement. II invitait

aussi instamment les pays developpes; de mSne qoie les institutions finan

cieres internationales, a appuyer les fonds de diversificatxon, Dans leur

propre projet de resolution sur la diversification, les pays developpes re-

connaissaient la necessite d'une forme quelconque d^armonisation des pro

grammes nationaux de diversification, 'dans laquelle les consultations entre

institutions auraient un role important a jouer. Toutefois, de nombreux

pays so sont montres hostiles aux si.\ggestions preconisant qu'ils ameliorent

l'acces des produits primaires partiellement transformas et des produits

manufactures sur leurs marches ou adoptent une politique des prix satisfai-

sante en tant que moyen, entre autres possibilites, d1aider les pays en

voie de developpement a diversifier dans une mesure appreciable la struc

ture de leurs exportations; plus nombreux encore etaient ceux qui se sont

montres opposes a, la creation d'un fonds destine a soutenir les programmes

nationaux de diversification des exportations, Cette derniere attitude

doit etre d'autant plus regrettee que la majorite des pays africains auront

certainement beaucoup de mal, en raison de leurs difficultes financieres

actuelles, a. lancer des programmes de cette nature s'ils nc peuvent obtenir

I1assurance que leurs propres efforts, sur le plan, national, seront comple

tes dans une certaine mesure par une assistance exterieure., Comme il n'a

pas ete possible d'aboutir a. un accord sur aucun des projets de resolution

presentes sur la diversification, la Conference a decide qu'ils scraient

renvoyes au Conseil du commerce et du developpement pour etude.

Les problemes do diversification rel&tifs aux produits de base dans lee

pays en voie de developpement (TD/'ii9)«

2/ Ibid
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Systemes de commercialisation et de distribution des produits primaires

27. La question des systemes de commercialisation et de'distribution ost

au nombre de celles qui, depuis tres longteraps, donnent lieu a. des preoc

cupations chsz les pays africains, Ce n'est que recemment, toutefois, que

la CNUG2D et ses organes permanents ont commence a lui accorder une place

de premier rang dans leurs deliberations. Les pays africains, dont nul

n1ignore l'assujettissement excessif aux recettes que produisent les expor-

tations de produits de base, scnt»pout-etre»parmi les pays en voie de de-

veloppement, ceux qui cut le plus d'interet a obtenir qu*une proportion

equitable du prix final paye par le consommateur pour les produits primaires

leur revienne. A cet effet, une premiere etape serait lfetablissement d'etu-

des sur l'ensemble de la structure des prix resultant des systemes inter-

nationaux actuels de commercialisation et de distribution. Gomme le secre

tariat de la CNUCED a deja entrepris une etude de ce genre sur le cacao, on

avait espere que les paye developpes ne s'opposeraient pas a cg qu'on de-

raande au secretariat d'entreprendre des recherches analogues sur les autres

produits de base.

28. A propos de l'etude sur le cacao, les representants des pays en voie

de developpement ont soutenu qu'il faudrait que I1etude ne porte pas seule-

ment sur le stockage et le traitetnsnt du cacao dans les pays producteurs,

mais aussi, selon ce qui avait ete fait pour les autres produits de base

examines par le secretariat, sur lee systemes de commercialisation ot de dis

tribution utilises par les pays socialistes, d'une part, et les pays deve-

loppes a, economie de marche, d'autre part, Dans le cadre de ces etudes, il

serait egalement important d'examiner le role que les societes multinationales

jouent sur les marches mondiaux ouverts aux produits primaires et 1'influence

des echanges de produits sur les

29- Les pays socialistes se sont montres en faveur de cette serie d'etudes,

tout en signalant, cependant, qu'a leur sens une etude des systemes interieurs-

de commercialisation et de determination des prix dans les pays socialistes

ne serait guere utila en raison des caracteristiques particulieres de leurs

systemes economiques. Quant aux representants des pays developpes a economie

de marche, ils ont declare qu'ils ne seraient pas en mesure de confier un man-

dat au secretariat pour qu'il etende ses etudes a d1autres produits de base

tant que 1'etude en cours sur le cacao n'aura pas ete achevee et examinee

soigneusement par leurs gouvernements respectifs. Ils ont egalement fait va-

loir qu'il conviendrait que l*etude sur le cacao englobe la chalne de dis

tribution tout entiere, du producteur au consommateur, qu'il s'agisse des

economies de marche ou des pays socialistes.

30. Une resolution sur les systemes de commercialisation et de distribution,

qui reprenait.les principales idees formulees par les pays- en.voie de deve

loppement, a ete finalement adoptee par la Conference* un grand nombre de pays

developpes a economie de marche s'y etant toutefois opposesc
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Le commerce des articles manufactures

31. Les resolutions presentees au nom du Groupe des 77 sur cette question

et adoptees par la Conference ont ete relativement nombreuses. Contraire-

ment aux oppositions qui s'etaient menifestees dans le cas des produits, plu-

sieurs de ces resolutions ont ete adoptees a l'unanimite, avec toutefois des

modifications importantes dans certains cas.

32. Les resolutions auxquelles tous les groupes ont donne leur accord com-

prennent celles qua portent sur les mesures draide aux amenagements de struc

ture, les pratiques commerciales restrictives et la cession de sous-contrats

sur le plan international,

33. La posDibilite qui s'est ainsi revelee d'adopter ces resolutions avec

lfappui des pays developpes temoigne d'une Gertaine "bonne volonte de leur

part pour progresser dans le sens des revendications formulees par le Groupe

des 77j on se trouve done en presence d!un resultat positif. Cependant, il

y a lieu de ne pas perdre de vue que, dans I'ensemble, les pays africains ne

sont pas appeles, du moins dans 1'avenir immediat, a tirer beaucoup d*avan-

tages de l'application de la plupart de ces resolutions, en raison surtout

des niveaux tres bas de leur industrialisation.

34. En dehors de la resolution portant sur la liberalisation des obstacles

non tarifaires, en vertu de laquelle un nouveau mandat a ete confie au Se

cretaire general de la CNUCED et a la Commission des articles manufactures,

il semble qu'il n'y ait qu'une seule resolution qui puisse presenter dans

I1 immediat un certain interet pour un grand nombre de pays africains, et e'est

la resolution sur les preferences. Une disposition de cette resolution por-

tait creation du Comite special des preferences en tant qu'organe permanent

de la CHUCSD. Be meme, au titre de cette resolution, la decision a ete prise

de faire en sorte que le Comite special des preferences se reunisse le plus

tot possible en 1972 ou en 1973 pour engager des consultations qui pourraient

notamment avoir pour resulta+ dlameliorer le systeme conformement aux con

clusions concertees, en particulier a la Section VIII de ces conclusions. T?ki

outre, tous les pays accordant des preferences etaient pries instamment de

tenir pleinement oompte de la Section V des conclusions concertees du Comite

special des preferences relatives aux pays en voie de developpement las moins

avances.

35. II importe que les pays africains participent activement aux travaux du

Comite special des preferences en vue d!obtenir que les divers systemes soient

modifies (sur la base des suggestions formulees a cet effet a l'issue de la

Reunion preparatoire des Ministres africains a la troisieme CMJCED), de telle
sorte que leurs interets soient pris en consideration dans des conditions plus

serieuses qu'auparavant.

Le commerce avec les pays socialistes de l'lihirope orientale

36. A propos de cette question, une decision emanant de la Reunion prepara

toire des Ministres africains a, la troisieme CNUCSD demandait aux pays afri-

oains de tendre vers deux objectifs principaux a la Conference de Santiago :
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i) Obtenir des engagements aussi precis que possible quant aux mesures
qui seront prises pour permettre d'atteindre les objectifs enonces

dans la resolution ()

ii) Obtenir que soit fixe un calendrier precis pour lfexecution de ces
engagements«

Dans le sens de ces objectifs, les pays socialistes de 1'Europe orien-

tale ont ete invites a pren&re une serie de mesures,

37* Les mesures proposees a la Reunion des Ministres africains avaient ete

approuvees dans l'ensemble par ie Groupe des 77 a Lima, en sort© qu'elles

ont ete appuyees vigoureusement par leurs porte-parole a Santiagoa Toutefois,

les representants des pays socialistes de l:3urope orientale participant a.

la Conference ont insiste sur la necessite d*appliquer une politique integree

pour aborder les problemes des relations commerciales et economiques entre

les pays socialistes de i'Surope orientale et les pays en voie de developpe

ment. 11s ont precise que cette politique dependrait d!une "cooperation mu-

tuelle" entre ces deux groupes de pays. Les representants des pays socia

listes ont estime que,dans ie passe, certains pays en voie de developpement

ne se sont pas attaches suffisamment a importer les biens offerts par ces

pays, ou encore, dans tous les cas, nfont pas accorde le meme traiteraent aux

importations provenant de ces pays. II en decouladt implicitement que les

pays socialistes pourraient importer davantage des pays en voie de develop-

pementt dans la mesure ou ceux-ci, de leur cote, importeraient davantage

des pays socialistes,

38, De meme, les pays socialistes d'Surope orientale ont fait valoir avec

force qu'a. leur sens le developpement economique des pays en voie de develop

pement et 1^acceleration du progres economique et social dans le monde entier

reclamaient un elargissement et un renforcement plus grands des relations eco

nomiques entre les pays socialistes de l!Surope orientale et les Stats en

voie de developpement, comme aussi entre les pays developpes a economie de

marche et les manes pays socialistes. Eh d'autres "fcermes, l'accroissement

des echanges commerciaux entre pays socialistes et pays en voie de developpe

ment ne saurait.,, a leur- avis, etre considere independamment de I1 elargissement

du commerce entre 1'Est et l*0uesto

39> ^es conditions etant posees- les pays socialistes de 1'Europe orientale

ont declare leur intention de continuer a appliquer les recornmandations for-

mulees dans la resolution 15(II)| ce qu'ils n'ont pas cesse d'ailleurs de

faire, ont-ils affirme, dopuis sen adoption. La resolution qui a ete fina-

lement adoptee a la troisieme session sur ce sujet est certainement une ver

sion plus detaillee de la resolution 15(ll), en dehors du fait qu'elle fait

e+.at des conditions ci-dessus0 A propos de 1'etablissement d'un calendrier

ferme et precis pour I1execution des engagements des pays socialistes, selon

ce qu'avaient demande les pays africains, .aucune disposition a C.et effet n'a

ete adoptee.
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Promotion des exportation

40. De toutes les questions dc-nt la Conference avait ete sa,isie? celle de la

promotion des exportation etait probablement la moins sujette a controversy.

La raison en etait, d'une part, la nature m§me du sujet, mais^aussi, &*autre
part, le fait que ties derriieres annees, les .pays developpes a; economie de

marche se sont reveles de plus eh plus disposes a accorder dans ce domaiiie une

assistance, financiere ou autre, aux pays en voie de develbppement, pour avoir
constate peut-S.tre qu'il etait plus difficile de cedar sur des questions plus

delicates.

41. Si la resolution sur la promotion des expozbatione a ete adoptee sans

trop de frictions, c.'est en raison probablemeni de oottopropension* 3>u

point de vue dea pays africains, une dea dispositions ies plus interessantes
etait celle qui demandait aux pays developpes et aux organisations interna-

tionales interessees de continuer a preter leur apptii technique et financier

aux programmes de travail des centres regionaux, sou's-regionaux efc nationaux

de promotion commerciale afin qu'ils puissent, en collaboration avec d'autres

organismes, rassem"bler et diffuser constamment des informations commerciales,

et corapleter les efforts que les pays en vois de develbppement font, sur le

plan des exportation, pour accrciti-e le commerce entreeux et avec les pays

developpes. Une autre disposition importante, qui pourrait etre utile aux

pays africains, en consideration de leurs difficult.es actuellee dans le do-

maine du financement des erportations, a ete celle qui demandait aux pays

developpes et aux organisations financisres int.ernationaies, notamment aux

banques regionales de developpement, reconnaissant la necessite pour les

pays en voie de developpement d'ameliorer leurs services de financement des

exportations, dVetudier activenent les moyens de realiser une amelioration

dans ce dciaine.

42. II importe que les pays africains cherchent a obtenir que I'assistance

dont le principe a ete admis dans cette resolution lour soit sccordee ef-

fectivement de telle sortj qu'ils puissent renforcer leurs centres nationaux

de promotion commerciale et aussi leur centre regional, a eavoir le Centre

africain du commerce *

Nefiociations commerciales multilaterales

43. L'Accord de decembre 1971 (Smithsonian) sur le realignment des monnaies
prevoyait que I1accord serait suivi de negociatlons commerciales multilate

rales. En fevrier 1972, les Etats-Unie, la Communaute economique europeenne

et le Japon ont decide d!un commun accord dfengager une nouvelle serie de

negociations commercia3.es dans le cadre du GATT, a partir do 1973. Les pays

en voie de developpement appartenani au GATT ont en general accueilli favo-

rablement cette decision, Mais avpjit de prendre l'engagement d^y participer,

ils ont voulu avoir une idee plus claire de leur role dans les negociations.
L1 experience des negociations Kennedy avait demontre" que, faute de conditions

satisfaisantes creees pour que la participation des pays en voie de develop

pement aux negociations puiasc leur etre favorable, ils nuen retireraient que

des avantages residuels et insignifiants e+. pourraient £3e trouver en face de
decisions qui auraient ete prises en dehors ds toute influence de leur part.
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44. Les negociations prochaires, dont 11 est pi-evu qx^elles engloberont le

commerce des produits agricoles aussi bien que des articles industriels,

pourraient offrir des perspectives reelles pour lr amelioration des possibi-

lites d'exportation des pays en voie de developpement, a condition qu'une

attention particuliere soit accordee a leurs problemes, Cependant, du point

de vue dee pays africains, aucun resultat ne pourrait etre tenu pour accep

table s'il ne coraprenait pas des dispositions satisfaisantes pour les pro

duits primairest II serait en outre particulierement important que des ac

cords soient conclus sur- Vavenir du commerce mondial des produits soumis

a des restrictions quantitatives, dont un grand nombre interessent une grande

partie des pays africains. A la troisiomc seEcion de la CHUCED, les pays en voie

de developpement ont done exerce une tres forte pression pour obtenir que

les negociations ne se bornent pas a un echange de concessions entre les

pays developpes, concernant surtout les produits auxquels ils s1interessent

plus specialement., les conditions et modalites etant concues dfautre part en

fonction de leurs interetso

45- II est possible que la resolution sur les negociations commerciales mul-

tilaterales, adoptee sans opposition a la troisieme Conference9 se revele

un jour d'une grande importance, bien que les principes que les pays en voie

de developpement auraient souhaite y voir enences nry apparussent que sous

la forme d1opinions avancees par les pays en voie de developpement eux-memes,

Mais la resolution admettait nettement qu3t pour tout reglement general des

problemes internationaux de commerce, il faudrait prendre en consideration

en particulier le commerce des pays en voie de deveioppementj en outre elle

stipulait des dispositions ayant pour objet de garantir aux pays en voie de

developpement une assistance pour leur permettre de participer pleinement,

effectivement et de maniere continue aux preparatifs des negociations, comme

a. toutes les etapes des
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III. FINANCES , .

Volume de 1'aide

46, Le volume de lvaide a ete au nombre des premieres victimes de la crise

monetaire actuelle, ce qui s'etait deja produit d-ailleurs dans d'autres cir-

constances, alors que les pays developpes avaient restreint leiirs programmes

d'aide en iant que moyen de surmonter des difficultes de "balance des paiements

II est probable qu'il s'agit la d?un des facteurs qui sont a l*orig?ne du fait

que lea pays developpes, en tant que groupe, n*ont pas pu honorer leurs enga

gements en matiere dTaidor

47* Si I'objGctif de \ p. 100 di. produit national bm^ fixo pou^- les ap-

ports de cap.ita.ux. qx» i'aveur des pays en vole de developpement avail; ete ao—

cepte-comme objeotii" international depuis. 1'adoption de la reqoliition 152.2.(xv)
par l'ABsemblee generale en 19^0, les pays donateurc en tant que groupe etaient

bien plus eloignes de cet objectif a la fin de la deoeunie des annees 60 qusils

ne l'e'taient au departc La proportion du total des apports de capitaux four-

nis par les pays membres du Comite d'aide au developpcnent (CAD) par rapport

a leur produit national brut n'a cesse de decliner pendant la decennie7 pas

sant de C,75 p: 100 apres i960 a 0,70 pe 100 ?n 1969; et a 0,71 p. 100 en 1970.

48O Du fait que les coursnte de capitaux publics .sont a peu pres les seules

ressources fournies principalernent- aux fins: du developpement a des conditions

plus ou moins "favorables", il est naturel qu'une importance particuliere soit

recorinue a. I'assistance publique au developpement. L'o'b.iectif <>j 1 p..100

comprend globalement les courants publics et les coursnts prives, tele que

l'investissement prive etranger- et les credits k lsexportation0 L'investis-

sement prive Stranger est engage dans lvespcir d!un dividende, alors que les

credits a 1rexportation sont destines a favoriser les exportations des pays,

developpes plutot qula contribuer au developpement des pays du tiers monde.

C'est a la lumiere de oes considerations que la Strategic internationale du

developpement a retenu 0,7 P» 100 comme objectif de 1'assistance publique

au

49. Seuls la Belgique, les Pays-Bas, la Norvege et la Suede ont accepte cet

objectif de I1assistance publique au developpement, les autres pays membres

du GAB consignant des reserves dans la Strategic internationale. du develop

pement, reserves e'appliquant soit a l'objectif proprement dit, soit a. la

date fixee pour qu*il spit atteint,: L'assistance publique au developpement

fournie par. tous les pays membres du GAB s'est elevee eeulement a 0,33 P« 100

de la so'ume de leurs produits nationaux bruts*.

50, Sur ce fond) les pays en voie de developpement a la troisieme session

de la Conference.avaient une preoccupation essantielle ; obtenir que les

objectifs specifies dans la Strategie internationale du developpement soient

acceptes plus largement,, Cet objectif a ete nettement precise dans la Decla

ration de Lima et incorpore dans le projet de resolution presente par les

pays en voie de developpement sur ce sujet0 Tous esp-'raient que des progress

seraient realises dans ce domains0
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51. ^Tout en se preoccupant de l'apport total de ressources aux pays en voie
de developpement, les pays africains se sont aussi interesses serieusement
a sa repartition geographique. La fraction de l'apport net de capitaux pu

blics fournis par les pays developpes a economie de marche et les institu
tions multilaterales dont l'Afrique a beneficie a diminue entre la premiere
et la deuxieme moitie des annees 60, passant de 27 p. 100 a 22 p. 100. De

meme, pendant la derniere decennie, l'aide a 1'Afrique a accuse des fluctua

tions plus accusees que dans les autres regions. A la troisieme session de
la CNUCED, les efforts de l'Afrique avaient done aussi pour objet d'obtenir
une stabilite plus grandepourle courant d!aide aboutissant a la region.

52. Les resultats atteints dans ce domaine a la troisiame Conference ont e"te"
decevants. Bien que la resolution finale ait ete un compromis accepte apres
des negociations longues et difficiles, il a fallu la mettre aux voix. Bouze
delegations, dont les representants des principaux pays donateurs, se sont
abstenus. Telle qu'elle a ete adoptee, la resolution correspond peut-etre

meme a un recul par rapport a I1 engagement enonce dans la Strategie irvter-

nationale du developpement, selon lequel '.'tous les pays economiquement de
veloppes doivent s!efforcer de fournir chaque annee, avant 1972f des trans-

ferts de ressources financieres correspondant au minimum a 1 p. 100 de leur
produit national brut". La resolution adoptee a la troisieme session ne

fait etat de la date limite qu'implicitement.

53* Sn ce qui concerne l'assistance publique au developpement, la Strategie

internationale du developpement n!a ete amelioree en rien* Le texte adopte

en fin de compte ne fait que repeter l!engagement specifie dans la Strategie,

accompagne d*un certain nombre de reserves formulees par les pays developpes,

54* Quelques progres ont ete realise ; dans le sens de la revendication for

mulae depuis tres longtemps par les pays en voie de developpement, selon
laquelle il conviendrait qu'on leur garantisse une base ferme qui leur per-
mette de planifier efficacement les -ressources dont ils pourraient disposer.

Une recommandation a ete adoptee preconisant quo lee gouvememisnts des pays

economiquement evolues prennent les mesures neceesaires pour faire en eortp

que la continuite de leur assistance officielle soit assuree graoo a, l'eta-

blissement de programmes s'etendant sur plusieurs annees.

55* Les pays en voie de developpement estimaient depuis longtemps que llob-

jectif de.1 p. 100 devait etre reconsidere dans sa definition, de telle

sorte que les courants orientes principalement ou exclusivement vers les in-

terets du developpement fassent dorenavant l'objet d'un examen distinct.

Bans leur projet de resolution ils ont done propose que ledit objectif ne com-

prenne aucun element ne relevant pas de I1 assistance, tel que les investis-

sements prives directs et les credits conditionnels engageant le beneficiaire

envers les fournisseurs ou les acheteurs et que les courants inverses de 1'in-

terSt en soient exclus. Les pays developpes ont declare qu'ils ne pouvaient

pas accepter cette suggestion, Telle qu'elle a ete adoptee, la resolution

invitait le Conseil du commerce et du developpement a se preparer a des dis

cussions sur les notions actuelles de l!aide qui auraient lieu au moment de

la revision de la Strategie du developpement prevue pour le milieu de la deuxieme

Decennie du developpement.
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Conditions et modalites

56. Selon des indications toujours plus nettes, les problemes de la dette

des pays africains ne feront que s'aggraver pendant la deuxieme Decennie

des Nations Unies pour le. developpement par rapport a ce qu'ils e*taient pen

dant la premiere Decennie. Les paiements faits par les pays africains au

titre du service de la dette ont augraente au taux annuel de 28 p* 100 au

cours des dernieres annees de la decennie 196O-1969. Pour aucune des autres

regions en voie de developpement, l'accroissement n'a ete aussi grand,, Etant

donne que l'empnurt de tres fortes sommes est en Afrique un phenomene plus

recent que dans les autres regions, il est a prevoir que le service de la dette

des pays africains accusera une augmentation encode plus z-apide entre 1970 et

1979.

57« Les problemes dus au service de la deute ont eu surtout pour origine la

persistance des conditions defavorables imposees aux apports de capitaux.

Pour cette raison, afin d'attenuer oes problemes a la longue, il faudrait

prendre des mesures tendant, dans I1ensemble, a amenager ces conditions* A

lfoccasion de leur Reunion ministerielle7 les pays africains cnt precise ce

qu'ils coneideraient comme lfobjectif minimal, a savoir q;;e tous les pays

developpes doivent reconnaitre immediatement l^bjectif cpa?ils ont fixe eux-

memes dans le supplement de 1969 de la recommandation de 1965 du CAD sur les

conditions et modalites financieres et agir en consequence pour que cet objec-

tif soit atteint au minimum et que la Conference accepte un calendrier pour

les objectifs proposes dans la decision 29(ll) de la deuxieme Conferences
Ces revendications africaines ont ete iiicorporees dans .la Declaration de Lima*

58» La Strategie internationalo du developpement; enonca une disposition selon

laquelle le^ pays developpes doivent considerer les suggestions formulees dane

la decision 29(ll) en vue d-obtenir -ies resultats positifs et indiscutables
avant la fin de la deuxieme Deconnie du developpement.. Dans ces conditions,

tout progres realise a la troisieme session de la CNUCHD devra etre mesure

du point de vue de l'elargtssement de 1"acceptation des suggestions formulees

dans la decision 29(ll). Selon 00 cri+ere, laresoiution adoptee par la

CMJCED a, sa troisieme session peut etre consideree comme correspondent dans

une certaine mesure a un recul par rapport a la Strategye internationale du

developpement, en ce sens qu'elle n7indique pas, m§me vaguement.; une date

limite, Sn revanche, elle invite tous les pays developpes a tmgmenter avanf

1975 la proportion de leurs dons dans 1:assistance totale jusqii'a concurrence

de 63 p. 100. Cette proportion reste tres inferieure aux 80 p. 100 suggeres

dans la decision 29(ll)»

59« LQS institutions multilaterales d*aide jouent un rcle de plus en plus

grand dans les courants de ressources exterieures aboutissant a 1'Afrique.

Un adoucissement des conditions de pret aux pays africaine pourrait done

etre obtenu grace a une combinaison plus nfavorabie" des fonde de I1IDA et

des fonds de la BIRD diriges vers 1'Afrique. Sur'lee capitaux aboutissant'

en Afrique, les fonds de lrIDA ne correspondent q\i':k un quart, contre plus

de 70 p» 100 dans le cas des pays en voie de developpement d'Asie. La Reu

nion des Ministres africains a done recomraande que le Groupe de la Banque
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Internationale repartisse ses prets de telle maniere que llAfrique recoive

dans les courants qui lui parviennent une proportion plus forte de fonds pro-

venant de I'lDA. Cette revendication nfa pas ete entierement acceptee dans
la resolution adoptee a la troisieme session de la CNUCED, mais une invita- (
tion a. I1 IDA y a repondu partiellement en ce sens cpi'il etait recommande a
cette institution qu'elle continue a adapter ses politiques de pret aux con

ditions et caracteristiques economiques particulieres des divers pays en voie

de developpement et a accroitre son assistance financiere en faveur des moms

developpes.

60. Si un Irbloc" d'aide, pour etre efficace, doit combiner assistance Tinan-
ciere et assistance technique dans les proportions requises, dans le cas des
pays africains, un besoin absolument prioritaire peut etre retenu, a savoir

1'assistance technique, Les pays africains ont done attache la plus grande
importance aux nouvelles initiatives prises recemment pour renforcer les pro

grammes d» assistance technique des Nations Unies. Us ont indique, en parti-
culier, leur preoccupation quant a la methode de calcul des chiffres de pla-
nification indicatifs, methode qui, pour certains pays d«Afnque? peut abou-
tir a une revision dans le sens d'une diminution des engagements actuels.
La Reunion des Ministres africains a done prie 1'Administrateur du PNUD de
corriger les'chiffres indicatifs concernant les pays africains pour obtemr
ou'ils correspondent plus etroitement a leurs besoins et a leurs moyens. En
consequence, a sa troisieme session, la GNUCED a invite le Conseil d'admims-
tration du PNUD a corriger, le cas echeants les chiffres indicatifs des pays
les moins developpes et des pays vemis recemment a l'mdependance, qui? faute
d'une structure administrative suffisante, n'etaient pas en mesure do bene-
ficier pleinement de I1assistance offerte pour leurs programmes.

Financemei. ■: supplement aire

61 Les raesures de financement supplementalre destinees a protegerles plans

de developpement des pays en voie de developpement dans l'eventualite des
consequences catastrophiques d'un flechissement de leurs .expectations font
1-objet de discussions tres actives dans le cadre de la CWGW depuis 1964.
A sa premiere session, la Conference a adopte une recommandation etabxissant

les obiectifs et les prxneipes dJun systeme de mesures de financement supple-
mentaire et a invite la Banque Internationale a etudier si cg systeme etait
realisable. Le rapport de la Banque a ete examine par un groupe _ intergover

d l GMJCED A de^^mesess^n^a °°n*
realisable. pp

nmental et par divers organes de la GMJCED. A sa ^+
ference a maintenu l*objectif do sa recommandation precedente

President de la Banque Internationale a fait savoir au Oonseil du commerce
et du developpement qu'en raison du nombre tres limite des donateurs possi

bles gui acceptaient le principe de contributions supplementaires pour ce

financement supplemental, la Banque avait decide d'ajourner l*examen du

systeme.

62 Tout systeme de financement supplementaire serait different, par des
points importants, du systeme de financement compensator que ie FMI ap-
plioue actuellement. L'objet d'un systeme de financement supplementaire
serait de proteger 1«integrity des programmes de developpement des pays en
voie de developpement en maintenant leur capacite d'importation au cas ou
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un flechissement de leurs exportations risquerait de comproraettre ces program

mes. En revanche, le systeme de financement oompensatoire est destine a "lis-

ser" les fluctuations des recettes drexportation autour d'une tendance moyenne,

Sn outre, si les pr§ts consentis au titre du systeme de financement compensa-

toire doivent e*tre rembourses au bout drune periode allant de trois a. cinq ans,

les prets relevant du systeme de financement supplementalre seraient a long

terme et, dans la plupart des cas, accordes a des conditions favorables.

63* Bu fait que leurs recettes d'exportation sont exposees a une instability

plus grande que la moyenne, les pays africains ont certainement un interSt

tout particulier a la mise en application rapide d'un systeme. Le flechisse-

ment des exportations risque en outre de se produire de plus en plus frequem-

ment a- la suite du ralentissement de la croissance du commerce des produits

primaires sur les marches mondiaux. La Reunion des Ministres africains a recom-

mande" en consequence que les pays developpes acceptent qu'une date limite soit

speoifiee pour la mise en application de mesures de financement supplementalre

et pour 1'attribution de capitaux de developpement suppleraentaires a cet effet.

Les progres futurs dans ce domaine sont maintenant subordonnes a la question

de savoir si les pays en voie de deVeloppeti>ent, par 1'interraediaire de leurs

administrateurs executifs a, la BIRD, pourront inciter la Banque a reconsiderer

sa decision de ne pas prooeder a de nouvelles etudes. Si la Banque acce'dait a

ce souhait, il serait possible de rompre le cercle vicieux en raison duquel,

d'une part, les ressources n'etaient pas attributes aux pays faute d*un systeme

concret et dfune estimation des depenses correspondantes, alors que, d'autre

part, aucun systeme n*etait elabore parce qu'il n'y avait pas de ressources

attributes.■ .

64. La resolution adoptee par la Conference a sa troisieme session renouvelait

son invitation a la: BIRD lui demandant de mettre au point des arrangements de*-

tailles conoernant un mecanisme de financement supplementaire et le moyen de le

mettre en oeuvre; la Banque etait invitee en outre a. examiner la possibility de

faire beneficier ces arrangemeats d'un soutien financiar approprie.

La situation mone'taire internationale

65. La troisieme session de la Conference s'est ouverte alors quJune prise grave

frappant le systeme commercial et raoneHaire mondial etendait partout son ombre,

Une des consequences de cette crise a ete la degradation qu'en a subi le systeme

de collaboration internationale qui a ete ajoute aux accords de Bretton Woods au

cours de la decennie des annees 60. Un certain nombre de grandes puissances ont

entrepris de reoonsiderer tous les details de leurs relations economiques, alors

que les pays en voie de developpement se voyaient condamnes plus que jamais au

r3le de victimes impuissantes d'une crise qurils n'avaient pas provoquee.

66. Au moment de l'ouverture de la Conference, il etaif admis que l'avenir du

bien-e"tre economique du raonde etait appele a dependre dans une large mesure des

efforts entrepris en vue de l'instauration d'un systeme nouveau, plus durable-

La crise a touche le domaine tout entier du commerce international et des fi

nances internationales. Le 18 decembre 1971| un accord preliminaire sur une

nouvelle structure des taux de change officiels a ete conclu entre les membres

du Groupe des 10, qui lancaient en meme temps de nouvelles negociations commer-

ciales. Les pays en voie de developpement n'ont pas participe aux negociations

qui ont abouti a. ces accords, lesquels cependant revStaient pour eux une impor

tance vitale»
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67. A la troisieme Conference, les pays en voie de developpement se sont done
montres extrSnement soucieux d*obtenir une representation plus efficace a l'e-
chelon du processus de decision dans le domaine de la reforme monetaire inter-
natipnale aussi bien qu'a l'echelon de ^execution dos decisions. La Confe

rence a decide la creation dvun Comite des vingt attache au Oonseil d'adrni-
nistration du Fonds monetairo international et charge de formuler a 1'inten
tion du Conseil dos avis sur la reforme du systeme monetaire international,
II etait stipule qu.e la representation des pays en voie de developpement au
sein de ce Comite ne serait pas inferieure a leur representation au Conseil '
executif, e'est-a-dire que neuf sieges leur seraiont reserves-, Toutofois,

la Conference nfa pas voulu souscrire a une recommandation preconisant que,

pour toutes modifications au systeme monetairey on tienne compte obligatoi-

rement et particulierement des interets des pays en voie de developpement.

De meme, elle nfa pas voulu accepter une recommandation proposant que la com-
munaute internationale tout sntiere participe pleinement a I1elaboration des

decisions. II en decoule qu'il nfa pas ete possible d'onvisager des disposi

tions qui auraient permis aux pays socialistes de participer a 1*elaboration
des decisions.

68. Les pays en voie de developpement ont consacre egalement une attention
tres minutieuso aux rapports reciprocjues etroits qui existent entre les pro-

blemes qui se sont fait jour dans le commerce international et les problemes

qui ont surgi dans le systems monetaire international,, Ils ont fait valoir

avec-force que tout reglement des problemes economiques internationally du

moment devrait impliquor obligatoirement une se*rie de decisions concernant a

la fois le secteur commercial et le secteur monetaire, Ils ont egalement

fait remarquer qu'il faudraic trouver des moyens permettant do prendre en

consideration ces rapports reciproques au cours des negociations qui doivent

avoir lieu. II etait evident quo ces moyens ne pourraient etre examines

exclusivoment par le FMI, ou par le GATT, ou par la CNUCSDO En consequence,

dans leur projet de resolution, les pays en voie de developpement ont pro

pose 1'instauration de dispositions consultatives" cntro les trois institu

tions pour faciliter la recherche d'une solution coherente et durable a ess

problemes aux rapports reciproques etroits. . Les pays developpes ont decla

re qu'ils ne pouvaient pas accepter das dispositions de ce genrQj en sorte

que la resolution, telle qu'elle a ete adopteSj so borne a inviter les di-

recteurs dos trois institutions a avoir entre eux des consultations. II y

a lieu de reconnaitre qu*en realite aucune autorisatiori speciale n'etait
requise de la part de la troisieme Conference a cet effet.

69. Toute reforme du systeme monetaire international fait surgir une multi

tude de problemes» La Reunion des Ministres africains a cite parmi les

questions les plus fondamcntales la necessite de pourvoir au developpement

d'une maniere qui faisait defaut dans le systeme anterieur, en favorisant

un transfert de ressources d8un montant au moins egal a celui qui est prevu

dans la Strategie internationale du developpement. En particulier, les

Ministres ont recommande que la creation d'un lien entre les DTS et les res-

sources financieres supplementai.res destinees au devoloppement fasse partie

integrante du systeme monetaire international. La possibility de creer un

lien de co genre s'etait imposec progressivement dans les esprits de ceux
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oui s'etaient preoccupes de cg probleme dopuis cue co ..ion avaix e;a f^co-

nise pour la premiere fois en 1965 par un groupe d* experts do la CM!CEDU he.
troisieme session de la CMJCSD ■ aurait done pu offrir. leoccasion^aux^eys ^7

veloppes de consentir a la creation de ce lien au moment ds la a?.u:D.eme serie

de distributions de DTS on 1973, Copondant, tout co quo la corneronce a pa
fpjje a ete do demander. au Fonda monetairo international do continuor a e,u—

dier la quest ion „. .

70. Les aneaagements dont lo systeme monetaire a fait i-ob.jot ou dcyb fa:u-o
1 •■6bjet pourreient dormer lieu a dos difficuites graves dans le. sestion aos
economies africaines. II est possible crue les 'repercussions pronnon, la for
me d»un changement dans lo pouvoir d'achat do leurs reoervos, d'un ohangoflient
dans loues tormos de 1'echange et dans ,le fardoau du service de la ta^e,
D'apres los calouls faits par le secretariat de la CE&, la-valour on aollai-s
du service do la «Ietto en Afrlque s'est accrue de plus de 5CC m:.l..ions a.Aa
suite del'accord de deoembro 1971 sur les nouveaux taux do change aoc mon-
naios, alors (jue le pou-oir d'achat des reserves■ monetaircs des poyt ^.r:,-- ^

■cains.a diminue do plus de "lOO millions do dollars. II n esc pa i onoors pos

sible do fairc une estimation dos effete dos amenagoments sur ff^J^ ^3
1'echangG dos pays africeins, mais, cpmmeles pnx -a 1 expor-^-on- ^- -G

-oas d»un grand nombre de pays africa,ins, sont p.-obabicrnent QtaJiau on. ar-^-

alors qao lours importations sont payees en devise* refivaKiees^-i ;^ -^-^ "^
tera dans l'itrmediat. une degradation des termes de 1-echanpfu .'•: zq>.-ra o uo
■'considerations, les pays afrioains ont saisi la Confereiico'd.T. ^r,-r.jo, co re

solution, appuye.par tous los pa^'s on voie do developpoir.or^ en

sur la componsat.ion des laan^nes a gagner dus au reala^aa^or.t 0.
monnaies,, Co projet de resolution a ete adopte, ;mais-dix uei p^.u.

dsv^loi;-■'-:., nt -rote oontrc et 14 3G
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IV. QUESTIONS SPECIALES

Mesures speciales en faveur des pays les moins avanoes et
des pays sans littoral

71. Les discu3sions engageea dans lo cadre de la CNUCED Se aont principa-
lement ooncentreea jusqu'ici sur les mesures de developpement se rapportant
aux problemes des pays en voie de developpement en general. En revanche,
on admet de plus en plus qua les pays en voie de developpement f"* ^"
differents les uns des autras par les conditions dans lesquelles ils peuvent
profiter de ces mesures generales de developpement. Dans ces^conditions,
la question a ete consideree comme tres importante a la deuxieme session
de la CNUCED. Un groupe de travail special a ete institue pour examiner
un rapport sur Oet£ question. A 1'issue de ses deliberations, la deuxieme
Conference avait adopte la resolution 24(ll).

72. Cetto resolution,toutefois.ne precise pas quelle place doivent occuper

dans l'opdre d'urgence les tesoins des pays en voie de developpement les
moins avanoes danl les politiques internationales de developpement. Apres
la deuxieme session de la CNUCED, les pays afrioains se sont montres de plus
en JZ s^ucieS de peur cue la Question ne soit noyee dans les considerations
monliales qui orientent necessairement les travaux de la plupartdos insti
tutions des Nations Unies, C'est pour oetta raison qu'en janvier 1969 la
troisiLe bunion mixte CEA/OUA sur le commerce et le developpement a demande"
£."•"' question soit insorite a 1'crdre du jour de la °«^^B""l»6to
Conseil du commerce et du developpement. Depuis lors, des efforts ont ete
deployes au sein du Conseil et de ses principal comites, comme aussi
d'aut^es oreanin.es international, en vue de formuler des mesures speoiales
en faveur ,.es pays en vois de dev-loppement les moms avances.

73. Les preoccupations des pays africains sont comprehensiblea. Quels que
soient les criteres adoptes pour definir ce que sont les pays en voie de
Sveloppemenxles moins avances, les pa,s africains appartiennent en majonte
Hettfcategorie,. Sux les 25 pays identifies comme etant le noyau" des
pays les moins avances, il y en a 16 qui sont africains Si 1 on avait
applique d'autres criteres pour la definition des pays les moins avances,
la plupart, sinon la total!te des pays africains, rempliraient les conditions

requises pour stre mscrits a la liste.

le Secretaire general de la CNUCED. A i issue
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mesures speciales se rapportant aux besoins particuliers des pays en voie, de
developperaent sans littoral l/; pays insulaires en voie de developpemen.t

et identification des pays en voie.de developpement les moins avances et
considerations gen6ral.es relatives aux mesures speciales en. faveur de ces

pays. r , ;

7-5. Les resolutions finales, dites de compromise sont resteee bien en deca
de la Declaration de Lima, comme du programme d'action propose par le
secretariat de la CNUCED. Au cours de3 negociations finales,- les pays en

voie de developpement ont du abandor.ner leur requete relative, a la creation
d'un fonds special en faveur des pays les moins avances; en echange dune
recommandation au Conseil economique et social 1'invitant a etudier s'il
etait possible et souhaitable de creer un fonds de ce genre et d'une recom
mandation au PNUD l'invitant a etudier la possibilite d'utiliser le Fpn,ds
d^quipement des Nations Unies essentiellement et en priorite pour, les. pays

les moins avances. II incombe done maintenant aux membres afncains du ;.
Conseil economique et social et du Conseil d1administration du PKOD d ob»e»ir ,
au nom de la region africaine, que les propositions sur lesquelles 1 accord

sTest fait dans ce domaine soient suivies d'effet,

76. Mais les recommandations a l'adresse des institutions actuellesj. belles
que le Groupe de la Banque Internationale et le PmjDjPreconisant qu,1 elles
ainenagent leurs regies et leiujs criteres d'execution dans le sens d.?une plus
grande souplesse et qu1 elles modifient les conditions de leur assistance

financiere'et technique de maniere a etre miens armees pour repondre. aux

besoins urgents des pays les moins avances, revetent une importance plus

grande dans l'immediat. En particulier le PWJ)._ a eto invite a accorder une

priorite elevee a la revision immediate des criteres actuellement appliques
pour l'attribution de ressources, alors que In. Banque internationale etait
invitee a examiner d'urgence les moyens d'accroitre la fraction r.evenant

aux pays en voie de developpoment les moins avances dans 1:affectation
globale des ressources. De merne la Conference a recommande que l'IDA soit
habilitee a consacrer une proportion plus forte de ses ressources a ces paySo

77. La resolution a reconnu qu'il etait necessaire d!el.argir les mesures

generales de politique commerciale par 1'adoption de mesuree speciales

supplementaires dans ce doraaine en faveur des pays les moine avances. Elle
enon^ait certaines concessions strategiques relatives aux attributions

speciales de contingents et a I1exemption des restrictions contingentaires

dans les accords sur les produits et a 1*elimination des obstacles non

l/ Sur les 25 pays identifies comme etant le "noyau" des pays les moins

avances, 11 y en a .15 qui sont aussi sans littoral, Les pays africains
classes parmi les pays les raoins avances sont: au nombre de 16, dont 10
sont en outre sans littoral. Trois autres pays africains sans littoral,
a savoir la Eepublique centrafricaine, le Souaziland et la Zombie, qui

he remplissent pas les conditions des criteres actuels pour 'atre au .
nombre des pays les moins avances, beneficieront neanmoins des mesures

speciales en faveur des pays 3ans littoral.
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tarifaires nuisibles au commerce, des pays les rnoins avances portant sur las

articles manufactures et les demi-produits.: .La Conference a en outre recom-

mande qu*une attention speciale soit accordee a la pogisibilite de favoriser

les exportations non traditionnelles des pays les moins avancea, par 1'appli-

cation de tauz de fret plus souples, dans la mesure du possible,

78* La resolution sur Ie3 pays sans littoral recommandait qu'une assistance

speciale leur soit accordee pour la mise en place d'une infrastructure, ce

qui impliquait une serie.de mesures destinees a ameliorer et a faciliter.

les transports et communications,. La Conference a repousse le principe de

la creation d'un fonds special pour defrayer les pays en voie de developpe-

ment sans littoral de leurs frais de transport additionnels, mais elle a

recommande que le Conseil economique et social etudie s'il est possible et

souhaitable de creer un fonds de ce genre, en determine les moyens et

present? les resultats de cette etude a. la vingt-huitierae session de

lfAssemblee generale.

Transports maritimes

79, Les questions relevant des transports maritimes ont suscite un interet

considerable, chez les pays africains apres l!independanceo Si ces questions

faisaient l'objet de preoccupations particulieres, oh ne savait pas grand-

chose a. 1'epoque sur la nature veritable des problemes qu'elles impliquaient.

Si. La premiere session de la CNUCED a fourni la premiere occasion permet-

tant de considerer les aspects economiques des transports maritimes a

I1echelon mondial, A la deuxieme session, la Conference a adopte un certain

nombre de resolutions dont l'objet principal etait de fournir des renseigne-

ments plus etendus sur les questicns soulevees. Elles demandaient en

particulier que les etudes entreprises a 1'instigation de la premiere

Conference soient plus detaillees* La troisieme session a done ete le point

de depart de mesures a prendre dans un certain nombre de secteurs pour

lesquels des travauz preparatoires et des etudes suffisantes avai«nt ete

menes a bien. En 1'occurrence, la Reunion des Ministres africains avait

fait mention en particulier de l'stablissement d'un code de conduite des'

conferences maritimes, des hausses des taux de fret et des frais de transport

maritime, des progres techniques dans le domaine des transports maritimes., des

consultations en matiere de transports maritimes, de I1assistance financiere

pour 1'achat par les pays en voie de developpement de navires neufs et

d1occasion et des entreprises multinationales de navigation marchande.

81. Les travaux de la CMJCED consacres aux transports maritimes offrent un

bon exemple du temps, des efforts et des recherches indispensables:.pour la

preparation de propositions orientees vers l'action. Si, jusqu'ici, ces tra

vaux n'ont peut-etre eu que des effets limites, la comprehension mutuelle

entre les differents groupes d'interet s'est accrue dans une large mesure.

C© progres apparait nettement dans les resultats de la troisieme session,

la Conference ayant adopte sans opposition un.certain nombre de resolutions

qui auraient donne lieu a de fortes objections il y a seuleraent quelques

annees, telles que les resolutions sur les taux de fret, sur la cooperation
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economique dans le domaine des transports maritimes, le developpement des

ports et le transport international combine de marchandisese

82. Une seule resolution? sur un code de conduite pour les conferences

maritimes, a ete adoptee a la Lajorit.e. Toutes les delegations presentes

ont ete unanimes a admettre la neceasite drune code universellement

acceptable, a etablir par la CNUCKD5 mais il y a eu disaccord sur des points

importants, en particulier le role des gouvernements dans la raise en

vigueur du code et la question de 1'arbitrage obligatoire. L'Assemblee

generale est raaintenant invitee, au cours de sa vingt—huitieme session^ a

convoquer le plus tot possible en 1973 une Conference de plenipotentiaires

pour l'adoption d'un code de conduite et a institusr un Comite preparatoire

a cet effet,

Tranafert des techniques

83. Le tranefert dos techniques est un des aspects les moins Men connus

de relations exterieures des pays en voie de developpement; 1'attention

internationale ne s'y est attachee que depuis quelques annees. A partir

d'une preoccupation, au debut de la decennie 1960-1969, au sujet du role

des brevets dans le transfert des techniques aux pays en voie de developpe

ment, le contenu des discussions s'est considerablement elargi au debut

de la deuxieme Decennie du developpement.

84- A sa deuxieme session, la Conference a reconnu sans reserve 1'importance

du transfert des techniques a des conditions acceptables pour les pays en

voie de developpement, mais les debats se sont concentres prinoipalement

sur les aspects du systeme a creer pour prendre en charge la question, qui

relevent de la competence a lui reconnaitre, Actuellement, il manque un

ensemble de notions et de conceptions a l:appui de ce systeme, en sorte

que la Conference n'a abouti a auoune conclusion de fond importante* Entre

la deuxieme et la troisieme session de la CBUCED, le Conseil du commerce

et du developpement a etabli un Groupe intergouvernemental charge de s'occuper

de la question- Cet organisme a adopte a 1'unanimite un programme de

travail de'taille a executer dans le cadre de la CMJCPiD. A sa troisieme

session, la Conference a done ete saisie d'importantes etudes de fond

pouvant l'assister dans ses travaux tendant a permettre aux pays en voie de

developpement d1 avoir ace'es plus largement et plus rapidement aux techniques

modernes.

85, Le programme d'action adopte par la Eeunion des Ministres africains

comprenait un certain nombre de points relatifs au choix des techniques

necessaires, a leur adaptation, de merae qu'aux besoins speciaux des pays

africains en matiere d'infrastructure et de personnel qualifie. A l'heure

actuelle, les pays africains^ a de multiples egards, sont meme depourvus

des renseignements fondamentaux qui pourraient les orienter dans leurs

decisions concerr.ant le domaine des techniques^ En raison de ce manque

de renseignements, il est arrive souvent que les pays africains achetent

des techniques non adaptees a leurs besoins, dans des conditions tres

onereuses, le resultat en etant souvent des p:rix de revient excessifs«
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II est done de la plus haute importance que les pays africains aient acces

a des techniques adaptees a leurs ressources et a leurs conditions sociales.

86. La resolution adoptee a la troisieme session de la Conference refletait

dans une certaine mesure cette preoccupation africaine, Les deux parties

de son dispositif insistaient particulierement sur le developpement des

systemes d'enseignement et de formation professionnelle des pays en voxe de

developpement et sur les mesures a prendre pour ameliorer leur infrastructure

scientifique et technique.
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CONCLUSION

87. La troisieme session de la CmjCED a ete le. premier rassemblement

mondial consacre au commerce et'au developpement organise depuis l'adoption
par l'Assemblee generale des Nations Unies de la Strategie internationale du
developpemeni pour la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le develop
pement . Cette session aurait pu etre l'occasion d'une reaffirmation de la
cooperation intornatipnale pour le developpement et elle aurait pu communi-

quer une nouvelle impulsion a cette cooperation.

88- La troisieme Conference a adopte au total 47 resolutions. Pres du
tiers de cee resolutions ont ete adoptees presque entierement grace aux voix

des pays en voie de developpement, meme si leurs propositions initiales
demandant dee decisions precises et obligatoires avaient ete au prealable
fortement sdulcorees au cours des negociations engagees a la Conference.
Si de norabreuses resolutions ont ete adoptees sans mise aux voix, la plupart
d'entre elles avaient fait 1'objet de reserves importantes de la part d un

certain nombre de pays developpes.

89, Cependant, la Conference ne s'est pas soldee par un echec total comme
on l'a parfois donne a entendre. La plus importante de ses realisations a
ete l'accord quasi general qui s'est degage des deliberations sur la neces-
site de permettre■ avx pays en voie de developpement de participer plus^ _
largemeni a la mise au point des decisions relatives aux questions monetaires

et commerciales, II est possible que les pays en voie de developpement se
soient assure une position, qui ne leur etait pas reconnue precedemment, dans
les negociations futures engagees sur la reforme monetaire, en meme temps que,
dans le cas du commerce, ils ont obtenu une influence un peu plus grande pour
ce qui est des negociations multilaterales. Un progres tres sensible a ete
enregistre au sujet des engagements admettant des mesures speciales en faveur
des pays les moins avances et des pays sans littoral. Malgre^certames

difficultes da procedura, un important progres a ete realise egalement quant
a la redaction d'un'code de conduite a appliquer aux conferences maritimes,

alors que la resolution sur le transfert des techniques pourvoit a la
. possibility d!un elargissement' des activites dans ce domame.

00. Quant aux domaines dee produits de base et du financement, dont V impor
tance est vitale, les progres enregistres ont ete insignifiants. Ces deux que:
tions etaient au nombre des sujets Iss plus importants proposes aux

deliberations de la Conference, et pour 1'Afrique leur importance etait
fondamentale. En general, les debats se sont caracterises par un desaccord
profond entre ies pays developpes et les pays en voie de developpement au

sujet des mesures a prendre et des programmes dTaction a engager pour

aborder les problemes correspondants et il n'a pas ete possible de concilier

les incompatibilitesi

91 Bt les raisons en lfoccurrence etaient multiples. Nombre des problemes
dont la Conference etait saisie portaient une lourde charge d'effets econo-
miques et politiques ulterr.eurs, Les pays developpes les plus importants
ne tenaient pan a faire connattre leur raaniere de voir et encore moins a

accepter des obligations les engageant sur des voies Men determines, leur
argument etant que des negociations tendant a l'instauration d'un nouveau
systeme mondial de commerce et de paiements etaient sur le point d etre
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particuliersr

.tenant, les progres d
Le cadre
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par les Ministres africains a I1issue de leur reunion precedant la troisieme

session de la GHUCEEV propose une serie coherente de mesures qu'il conviendrait

de prendre a. tous les echelons, national, international et regional. II

incombe aux gouvernements africains de revoir I1opportunity de ces mesures

a la lumiere des resultats de la troisieme Conference.

95- La lecon principale a. retirer de la troisierae session de la CNUCED est

que les destinees des pays africains dependent surtout d!eux-mernes. La

troisieme Conference a reaffirm^ quo s'il est vrai quo lea probl&mes de

developpement essentiels exigent des solutions de grande portee, les accords

mondiaux sur les questions internationales relevant du developpement sont

subordonnes a des facteurs econoraiques et politiques qui ne concernent pas

directement les efforts que les pays en voie de developpement deploient

dans le sens de leur developpement. II est done necessaire que les pays en

voie de developpement se reposent surtout, et de plus en plus, sur leurs

propres efforts, dans le cadre de la solidarite plus large des pays en

voie de developpement.




